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Inscription



Inscription

• En ligne
• Janvier 2023
• Elèves recevront les informations y relatives par e-mail de V.Khan
• Taxe d’inscription: 70.- par maturité spécialisée
• Dossier à préparer (cv, lettre de motivation, etc.)



Grandes lignes de la formation



Grandes lignes de la formation: MSSA

Cours et 
formation pratique

Stages

Travail de Maturité 
Spécialisé

• HESAV / La Source 

• Institution socio-sanitaire
• Monde du travail au sens 

large

• GYRE



Cours, formation pratique / stage
MSSA
Temps plein: 14 semaines de cours

Modules de cours à une  Haute Ecole de Santé

Organisation différente en fonction de la Haute Ecole

Stage spécifique en institution socio-sanitaire
- 8 semaines consécutives
- Attribué par la Haute Ecole
- Dans le canton de Vaud
- Encadrement professionnel

Stage dans le monde du travail au sens large
- 6 semaines (240 heures)
- Possible en 2 fois
- Activité rémunérée ou non, pas d’observation
- Responsabilité de l’élève



Grandes lignes de la formation: MSTS

Cours et 
formation pratique

Stage

Travail de Maturité 
Spécialisé

• Néant ou complément au 
GyPad

• Institution du domaine social
• Domaine professionnel du 

choix du candidat

• GYRE



Cours, formation pratique / stage
MSTS

40 semaines effectives de stage spécifique au domaine:
- au moins 20 semaines effectives et consécutives dans une institution du domaine social. En principe, le 

volume de travail effectué = 800 heures au moins, soit une moyenne de 40heures de travail / semaine 
sur une base de 20 semaines effectives.

- expérience professionnelle non spécifique: stage(s) non encadré(s) dans le(s) milieux de votre choix 
pour une durée de 20 semaines effectives au moins.

- Possibilité de remédiation en cas d’échec du stage en le prolongeant

Organisation personnelle de l’élève

Validation des stages par la commission ad hoc de la DGEP



Institutions répondantes

GYRE
HESAV / La 

Source / 
lieu de 
stage

DGEP



Calendrier



Calendrier - MSSA



Travail de maturité spécialisé



TMsp - Objectifs
• Travail individuel
• 10 – 15 pages
• Axé sur la partie professionnelle de la formation
• Compétences à démontrer

• Analyser des situation professionnelles
• Formuler une thématique
• Etablir des liens
• Chercher de la documentation, évaluer, exploiter et structurer de l’information
• Identifier des pistes de réflexion
• Porter un regard critique
• Etc.

• Dossier écrit et défense orale



TMsp - Encadrement
• Répondant gymnase

• Suivi du travail
• Définition du sujet
• Aspects méthodologiques
• « Coaching » de l’élève

• Répondant métier
• Définition du sujet
• Questions techniques et professionnelles
• Expert pour l’évaluation

Le responsable du bon déroulement du TMsp reste le candidat !



TMsp - Contenu

• Rapport de stage (maximum 1/3)
• Réflexion personnelle

• Par rapport à une situation particulière
• Analyse des moyens mis en œuvre
• Apports théoriques / pratiques
• Réflexion sur l’apport du stage
• Regard critique
• Etc.



TMsp – Exemple de calendrier provisoire MSSA et MSTS
Phase 1
Information

09.01.23 -
13.01.23

Lancement du travail – prise de contact par le répondant gymnase
avec l’élève.

Janvier 2023 Rencontre tripartite, présentation des critères d’évaluation

Phase 2
Recherche et 
Rédaction

27.01.23 Reddition du document « Convention de travail et code de
déontologie » au secrétariat du Gymnase de Renens

17.03.23 Reddition de la première version du TMsp

6.04.23 Retour critique
Phase 3
Évaluation

05.05.23 Reddition de la version définitive du TMsp

29.05.23 -
16.06.23

Défense du TMsp



Conditions de réussite



Conditions de réussite

• Au moins 4.0 au TMsp: il n’y a pas de remédiation possible
• Réussir la partie professionnelle (modules et stages)



Partie professionnelle

• MSSA: Réussir les 8 modules
• 6 modules de cours et activités pratiques
• un module de stage dans une institution socio-sanitaire
• un module de stage dans le monde du travail au sens large

• MSTS: Réussir:
• Le stage dans une institution du domaine spécifique
• Validation de la DGEP du stage dans le monde du travail au sens large



Compléments d’études

Pour les élèves n’ayant pas reçu leur diplôme de 3ECG option 
santé: (dernière année)

• MSSA : des compléments en biologie et chimie 
• MSTS: des compléments en philosophie et psychologie 

Les cours sont organisés par le GyPad – Chamblandes.



Conclusion



Références

• Brochures officielles (vd.ch)

DGEP_brochure_MSTS_web.pdf DGEP_brochure_MSSA_web.pdf

file:///Users/d2quv3/Downloads/DGEP_brochure_MSTS_web.pdf
file:///Users/d2quv3/Downloads/DGEP_brochure_MSSA_web.pdf


Et après ?

• Inscription à la Haute Ecole de votre responsabilité
Attention pour la MSTS: doit obligatoirement être faite au cours de 
l’année de formation à la MSTS. Cette prise de contact a lieu au 
cours d’une séance d’information qui se tient au cours de 
l’automne à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne 
(HETSL) du canton de Vaud.
• Remise d’une attestation de réussite si tous les éléments sont 

validés
• Cérémonie de remise des titres en septembre 2024



A retenir

• Inscription en ligne en janvier 2023
• Multiples intervenants mais GYRE responsable de la formation
• Pas de présence physique au GYRE

• V. Khan - doyenne : violaine.khan@vd.ch



Questions ?


